
Le Village de l’Économie 
Sociale et Solidaire
13, 14 et 15 septembre 2019 
Parc Départemental Georges Valbon - La Courneuve

Programme des débats et rencontres 
Vendredi 13 septembre 
16h00  : L’eau un bien Commun ? L’accès à l’eau pour 
tous ? Réalités et perspectives à l’horizon 2020/21.

17h15 :  Quel les  réponses durables  face 
à l’ubérisation ?

18h30 : La protection sociale, un « commun social » 
qui exige un engagement radical.

Samedi 14 septembre 
11h30  : Quelle stratégie de l’emploi pour l’ESS 
dans un monde de précarité ?

13h00 : ESS : au cœur des programmes pour 
les municipales ?

14h15 : Quel avenir pour l’ESS ?

15h30 : Ils veulent privatiser la Sécurité sociale.

16h45 : Libéralisme effréné, environnement dégradé, 
espèce humaine menacée : comment faire face ?

18h00 : Les solutions de l’ESS sont-elles à la hauteur 
du changement climatique ?

19h15 : ESS et territoires, ensemble pour l’intérêt 
général

Dimanche 15 septembre 
10h30 : Discriminations à l’accès au logement. 
Le droit à un toit.

11h45 : Menaces sur les libertés associatives.

13h00 : Les Oiseaux de Passage, Mobicoop, 
Coopcycle : l’alternative aux plateformes capitalistes 
est en ligne

14h30 : Le Piment dans l’Assoc’ - Service National 
Universel (SNU) : engagement ou enrôlement ?

16h15 : Pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion, 
l’emploi d’abord ?

Parce que l’ESS est une économie de combat et d’alternative, la Fête de l’Humanité déploie 
pour la septième édition consécutive son Village de l’économie sociale et solidaire. 
Durant trois jours, cet espace réaffi rme les fondamentaux démocratiques, non lucratifs 
et d’intérêt général de ce vaste ensemble citoyen que forment les associations, coopératives, 
mutuelles, fondations et organisations reconnues d’utilité sociale.

Ils participent au Village ESS de la Fête de l’Humanité 2019
• SOLIDARIS
• MGEN
• MUTUELLES DE FRANCE
• UNAM/ALTERNATIVE MUTUALISTE
• LA MUTUELLE FAMILIALE
• LE GROUPE PCF ESS

• SOLIDARITÉS NOUVELLES 
POUR LE LOGEMENT

• RESF
• MNLE
• LDH 93
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DU VAL-DE-MARNE

• LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

• GOEES

• KABYLIE ÉQUITABLE

• PLAINE COMMUNE

• CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ESS 
ÎLE-DE-FRANCE


